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AE: Animateur d’équitation (niveau 3*)
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Dans quel but ?
Vous souhaitez :

 � Participer à l’animation des activités équestres
 � Accueillir différents publics
 � Assurer la promotion des activités et des animations de la structure
 � Assurer les soins quotidiens, le travail des équidés, l’entretien des 

installations

Nous vous proposons une formation basée sur :
 � Une alternance en entreprise
 � La conduite de projet
 � Des échanges avec des professionnels
 � Des travaux de groupe
 � L’élaboration du projet professionnel
 � L’amélioration des techniques équestres et pédagogiques
 � L’approfondissement des connaissances théoriques

Pourquoi choisir l’aE ?
L’AE est un diplôme de niveau 3 permettant d’animer des cours en centre 
équestre sous la tutelle d’un BPJEPS.

Vous pourrez animer des séances du débutant au galop 4 ainsi que des sorties 
extérieures pour tout type de public.

A l’issue de la formation vous pourrez soit :

• Travailler dans un centre équestre

• Poursuivre votre cursus vers le BP JEPS puisque vous aurez validé 
l’UC1 du BPJEPS et les tests d’entrée grâce au diplôme de l’AE.

GenechFormation

Cavalier passionné, vous aimez assister votre enseignant 
dans votre centre équestre, vous souhaitez acquérir les 
bases de l’animation, devenez Animateur d’Equitation

Les petits +  
 � Un centre de formation 
de + de 550 apprentis 
et 250 personnes 
en Formation Continue.

 � Six pôles métiers : 
Agriculture, Aménagement 
Paysager, Fleuristerie, 
Commerce, Service 
à la Personne et Métiers 
du Cheval.

 � La force d’un réseau 
régional regroupant 
13 Unités de formation

 � Un partenariat avec + 
de 1 000 professionnels 
et experts

 � Des locaux performants 
dans un cadre agréable 
30 salles de cours, 5 salles 
informatiques équipées, 
un centre de ressources, 
une salle destinée à 
l’utilisation de CAO/DAO, 
une cafétéria, un grand parc 
arboré...

 � Un lieu, véritable poumon 
vert au coeur de Lesquin, 
situé à 7 minutes de Lille 
et 10 minutes de la gare.

 � Une équipe pédogogique 
dynamique et compétente

 � Une ferme équestre 
avec environ 40 chevaux 
d’instruction, une carrière, 
deux manèges, un terrain 
de cross, une écurie 
active...

apprentissage

*Selon nomenclature du 8/01/19, ancien niv V. 
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UC 1 : PARTICIPER AU FONCTIONNEMENT ET à 
L’ENTRETIEN DE LA STRUCTURE éQUESTRE

 � Accueil du public
 � Promotion de la structure
 � Entretien des installations et du matériel 
 � Participer à la sécurisation des infrastructures 

et du matériel 

UC 2 :  participer à l’animation et à l’encadrement 
des activités équestres en sécurité 

 � Préparer une animation 

 � Conduire une animation 

 � Evaluer et rendre compte 

UC 3 :  mobiliser les techniques professionnelles 
permettant d’assurer le travail d’entretien, 
les soins et le bien-être de la cavalerie 
d’école :

 � Dressage
 � CSO
 � Travail à pied
 � Equitation d’extérieur

GenechFormation

Formation
 � La formation dure 1 an. Le rythme de l’alternance par semaine est de 2 jours en 
UFA et de 3 à 4 jours en entreprise. Cette alternance permet la mise en situation 
en entreprise le mercredi, le samedi et lors des vacances scolaires.

Statut  � Apprenti (17- 29 ans) en contrat d’apprentissage dans un centre équestre.

Évaluation  � Pour valider son AE, l’apprenti doit valider 3 UC.

Conditions d’admission

 � Etre âgé au minimum de 18 ans révolus, ou 17 ans lorsque la formation est 
préparée par la voie de formation en apprentissage.

 � Etre titulaire du Galop 6 de cavalier délivré par la FFE. Une dérogation peut être 
accordée lorsque l’AE est préparé par la voie de l’apprentissage : être titulaire du 
galop 5 au moment de l’entrée en formation et avoir validé le galop 6 avant de se 
présenter à l’examen.

 � Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours civique de niveau 1).

 � Etre titulaire d’une licence fédérale de compétition, LFC en cours de validité.

 � Avoir signé un contrat d’apprentissage dans un centre équestre labellisé FFE, 
comptabilisant 100 licenciés minimum.

 � Validées sur dossier, entretien et tests pratiques.

Financement  � Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO).
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Contact :
Assistante du pôle équin : Perrine CAPPOEN - p.cappoen@institutdegenech.fr

Genech Formation • Domaine d’Engrain
28 rue Victor Hugo • 59810 Lesquin

Tél. : 03.20.62.29.99 - Fax : 03.20.62.29.80
www.institutdegenech.fr
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